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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 10.
Le repas en 2020
Pour Laurence, le petit déjeuner est le repas le plus important. Elle a lu ce qu’en disent les médecins, les
nutritionnistes et les psychologues. Alors, chez elle, le repas du matin est devenu le grand rendez-vous familial.
"Manger naturellement est le premier médicament contre beaucoup de maladies." Mais à midi, chacun prend un
déjeuner rapide, là où il peut, et le soir on dîne souvent au restaurant ou chez des amis. C’est pourquoi le repas du matin
est devenu chez Laurence un vrai repas santé.
Pour commencer, elle sort du four un beau pain complet tout chaud qui est cuit automatiquement tous les jours.
Laurence met aussi sur la table du lait, du fromage blanc, des confitures. L’ordinateur de la cuisine indique qu’il manque
des céréales. Elles seront apportées automatiquement demain chez elle par simple commande sur U-Net. Laurence va
encore chercher des oranges fraîches dans son mini-jardin derrière la cuisine. Ses salades sont aussi très belles et comme
c’est facile d’avoir un jardin dans son appartement au 43ème étage d’une tour! Tout le monde s’assoit autour de la table.
On parle du week-end prochain quand l’ordinateur de la cuisine indique un message: "Un accident a eu lieu sur la route
de Laurence et les voitures sont arrêtées. Vite, Laurence, tu vas être en retard!" C’est Laurence qui a acheté ce
programme Canal Moi; c’est formidable. Laurence embrasse vite sa famille et descend au garage. Bonne route!
Câu 1: Pour Laurence, le repas le plus important est _____
A. le dîner chez des amis. B. le déjeuner.
C. le petit déjeuner.
D. le dîner au restaurant.
Câu 2: Selon les spécialistes,
A. manger naturellement suffit pour lutter contre toutes les maladies.
B. en mangeant bien, on peut éviter de nombreuses maladies.
C. manger ce que l'on veut est le premier médicament contre beaucoup de maladies.
D. manger en famille est le premier médicament contre beaucoup de maladies.
Câu 3: Laurence a appris l'importance des repas ______
A. en regardant la télévision.
B. en discutant avec les spécialistes de santé.
C. en discutant avec les membres de sa famille.
D. en lisant des documents scientifiques.
Câu 4: Ce texte présente un repas ______
A. fictif.
B. quotidien du 20ème siècle.
C. effectif.
D. traditionnel.
Câu 5: Les membres de la famille de Laurence ______
A. ne dînent jamais avec des amis.
B. ne dînent jamais ensemble.
C. ne dînent pas toujours chez eux.
D. dînent toujours avec des amis.
Câu 6: L’ordinateur de la cuisine de Laurence ______
A. indique que le pain est cuit.
B. prépare des pains chauds.
C. commande des salades.
D. indique qu'il n'y a plus de céréales.
Câu 7: Quand Laurence n'a plus de céréales, ______
A. elle va en chercher dans son jardin.
B. elle va en chercher au marché.
C. elle va en commander par Internet.
D. elle va en chercher dans sa cuisine.
Câu 8: Laurence habite ______
A. dans une maison moderne avec un jardin.
B. dans une maison avec un mini-jardin près d'une tour.
C. dans une maison individuelle.
D. en haut d'un grand immeuble.
Câu 9: Lors de ce petit déjeuner, les membres de la famille parlent ______
A. du programme Canal Moi.
B. de l'importance des repas.
C. du projet pour le week-end à venir.
D. de l’accident qui a eu lieu sur la route de Laurence.
Câu 10: Le programme "Canal Moi" est ______
A. un journal quotidien.
B. un logiciel.
C. un programme de télévision.
D. une chaîne de télévision.
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 11 đến 20.
Livres à écouter
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Venue des États-Unis, la mode des "livres à écouter" est arrivée jusqu'en France. À l'origine prévus pour les nonvoyants, ces supports ont trouvé un public beaucoup plus large: conducteurs dans les embouteillages, promeneurs avec un
casque de baladeur sur les oreilles, voyageurs au long cours dans les avions, ménagères, etc. Plus de temps perdu et des
mots retrouvent une sonorité nouvelle. Des expériences menées aux États-Unis et en Europe montrent d'autre part que
pour beaucoup de personnes, le texte est beaucoup mieux mémorisé lorsqu'il est entendu que lorsqu'il est lu. Une librairie
spécialisée dans les "livres à écouter" a d'ailleurs ouvert ses portes à Paris et son catalogue, gratuit, est disponible sur
simple demande. On y trouve des textes lus par les auteurs eux-mêmes ou encore des auteurs classiques ou contemporains
lus par des grands noms du théâtre, du cinéma ou de la chanson. Au-delà des textes littéraires, on trouve également de
plus en plus de cassettes dans le genre documentaire, traitant de la médecine, de la recherche ou encore de l'histoire. Les
enfants n'ont pas été oubliés, et les cassettes qui leur sont proposées ne s'adressent pas uniquement à ceux qui ne savent
pas encore lire. Une façon agréable et ludique d'entrer dans des textes parfois ardus. À environ 15 euros la cassette, voilà
des cadeaux originaux pour les fêtes de fin d'année qui approchent.
Câu 11: La mode des "livres à écouter" a vu le jour _____
A. à Paris.
B. en France.
C. en Europe.
D. aux États-Unis.
Câu 12: À leur naissance, les "livres à écouter" étaient réservés seulement _____
A. aux ménagères.
B. aux conducteurs.
C. aux auteurs eux-mêmes.
D. aux aveugles.
Câu 13: Aujourd'hui, les "livres à écouter" s'adressent _____
A. seulement aux non-voyants.
B. seulement aux voyageurs.
C. à tout le monde.
D. seulement aux enfants.
Câu 14: Les "livres à écouter" permettent surtout d' _____
A. acquérir des documents importants.
B. accélérer la recherche documentaire.
C. accéder aux informations à moindre coût.
D. accéder aux documents écrits d'une nouvelle façon.
Câu 15: Ces nouveaux livres sont choisis aussi parce qu'ils _____
A. améliorent la prononciation.
B. ne fatiguent pas les yeux.
C. facilitent la mémorisation des textes.
D. aident les enfants à lire des textes à voix haute.
Câu 16: Dans les "livres à écouter", les textes ont été écrits par des _____
A. auteurs contemporains.
B. grands noms du théâtre, du cinéma ou de la chanson.
C. auteurs classiques.
D. auteurs classiques et contemporains.
Câu 17: Les "livres à écouter" abordent _____
A. des sujets scientifiques.
B. uniquement des sujets littéraires.
C. différents sujets.
D. des sujets littéraires et historiques.
Câu 18: Avec ces nouveaux supports, les enfants _____
A. peuvent même s'approcher des textes difficiles.
B. apprécient des textes agréables.
C. évitent des textes parfois ardus.
D. peuvent éviter des textes ludiques.
Câu 19: Cet article a été publié _____
A. à la rentrée des classes.
B. à l'approche des vacances d'été.
C. vers la fin de l'année.
D. à l'approche de la fin d'année scolaire.
Câu 20: D’après le texte, un "livre à écouter" se présente sous forme d' _____
B. une cassette audio.
C. un magnétophone.
D. une disquette.
A. une cassette vidéo.
Chọn giải pháp đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau :
Câu 21: Il est _____ mais il est grand.
A. grandiose
B. géant
C. énorme
D. petit
Câu 22: Leur ______ appartement se trouve près du Stade de France.
A. belle
B. beau
C. beaux
D. bel
Câu 23: 100.000 kilomètres cubes, c'est ce dont la planète dispose _____
A. pour eau douce.
B. en eau douce.
C. par eau douce.
D. d'eau douce.
Câu 24: La phrase "Yersin a découvert le bacille de la peste à Hong Kong le 20 juin 1894." correspond à :
A. Découverte du bacille de la peste par Yersin à Hong Kong le 20 juin 1894
B. Découverte du bacille de la peste Yersin à Hong Kong le 20 juin 1894
C. Découverte du bacille de la peste Hong Kong par Yersin le 20 juin 1894
D. Découverte du bacille par Yersin à Hong Kong le 20 juin 1894
Câu 25: La Maison de la culture se trouve ______ de la poste.
A. devant
B. en face
C. autour
D. derrière
Câu 26: Si tu as besoin d’un dictionnaire, je vais ______ prêter un.
A. te le
B. t’en
C. en te
D. le te
Câu 27: Pierre: - C’est de ta faute ! Guy: - _____
B. Non, je n’y suis pour rien.
A. Non, j’ai tort.
C. Merci, avec plaisir.
D. C'est vrai, tu as tort.
Câu 28: La phrase "Le Président de la République a reçu au Palais de l'Élysée le ministre de la Culture et de la
Communication." correspond à :
A. Le ministre de la Culture et de la Communication a reçu le Président de la République.
B. Le Président de la République a été reçu par le ministre de la Culture et de la Communication.
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C. Le ministre de la Culture et de la Communication sera reçu par le Président de la République.
D. Le ministre de la Culture et de la Communication a été reçu au Palais de l'Élysée.
Câu 29: Les valises qu'on ______ dans ma chambre sont assez lourdes.
A. est montées
B. a montées
C. est monté
D. a monté
Câu 30: S'il avait meilleur caractère, nous nous _____ mieux avec lui.
A. entendions
B. sommes entendus
C. entendrions
D. entendrons
Câu 31: Lorsque vous prenez congé, un ami vous dit :
A. Dommage que tu doives partir !
B. Qu’est-ce que tu veux que ça me fasse ?
C. Tu as intérêt à accepter !
D. Je n’aurais pas cru ça de toi !
Câu 32: Vous dites " À la vôtre !"
A. Quand vous levez votre verre.
B. Quand vous allez voir un ami malade.
C. Quand votre ami va passer un concours difficile.
D. Quand vous vous êtes fâché contre un supérieur.
Câu 33: Elle n’est pas arrivée à l’heure ______ la grève.
A. pour
B. à cause de
C. grâce à
D. sauf
Câu 34: L'équivalent de "Les dangers du tabac ne sont plus à démontrer." est_____
A. Les dangers du tabac restent toujours à démontrer.
B. On n'a pas pu prouver les dangers du tabac.
C. Les scientifiques démontreront les dangers du tabac.
D. Il est clairement établi que le tabac est dangereux.
Câu 35: L'équivalent de “Si les secours étaient arrivés plus rapidement, il ne serait pas mort.” est_____
A. Les secours sont arrivés avec beaucoup de retard et il est mort.
B. Les secours sont arrivés à temps, mais malheureusement il est mort.
C. Les secours sont arrivés à temps et heureusement il n'est pas mort.
D. Les secours ont été rapides, mais malheureusement il est mort.
Câu 36: Indiquez le nom qui vient de l'adjectif "aimable".
A. amour
B. amabilité
C. amitié
D. aimant
Câu 37: L'équivalent de " Nous avons tout notre temps." est_____
A. Nous ne sommes pas pressés.
B. Dépêchons-nous.
C. Nous voyageons dans le temps.
D. Nous nous dépêchons.
Câu 38: Cet adolescent a été félicité ______ son courage.
A. avec
B. en dépit de
C. par
D. pour
Câu 39: Le contraire de "Je vois la vie en rose." est ______
A. Je vois tout en gris.
B. Je vois tout en blanc.
C. Je vois tout en noir.
D. Je vois tout en rouge.
Câu 40: ______ n'est dans la salle. Tout le monde est déjà parti.
A. Quelqu'un
B. Personne
C. Tout
D. Rien
Câu 41: Il a trouvé un billet de 100 euros ______ terre.
A. sur
B. par
C. dans
D. sous
Câu 42: contre / rage / par / le / découvert / été / vaccin / Louis Pasteur / a / la /
A. Le vaccin contre Louis Pasteur a été découvert par la rage.
B. Le vaccin contre la rage a été découvert par Louis Pasteur.
C. Louis Pasteur a été découvert par le vaccin contre la rage.
D. Le vaccin a été découvert par la rage contre Louis Pasteur.
Câu 43: René : - Valérie, tu vas à l'opéra avec moi vendredi ? J'ai 2 billets.
Valérie : - _____
A. Désolée, je déteste l'opéra.
B. D'accord. Je ne supporte pas l'opéra.
C. Avec plaisir. Je déteste l'opéra.
D. Très volontiers, j'adore le cinéma.
Câu 44: Dans la phrase "Ce film a suscité de nombreuses réactions.", "susciter" signifie _____
A. provoquer.
B. prononcer.
C. déclarer.
D. multiplier.
Câu 45: La personne qui n'a pas appris à lire et à écrire est désignée par _____
A. analphabète.
B. lecteur.
C. intellectuel.
D. lettré.
Câu 46: _____ sa timidité, le candidat a bien répondu à toutes les questions de l'examinateur.
A. Toutefois
B. Néanmoins
C. Cependant
D. Malgré
Câu 47: L'équivalent de "Ce serait peut-être utile de prendre contact avec le directeur." est_____
A. Il est indispensable de prendre contact avec le directeur.
B. Vous feriez mieux de prendre contact avec le directeur.
C. Vous auriez dû prendre contact avec le directeur.
D. Il n'est pas nécessaire de prendre contact avec le directeur.
Câu 48: Petit, il a eu tout ______ un enfant pouvait rêver.
A. dont
B. ce qu’
C. ce dont
D. celui dont
Câu 49: est /explication / plus /sienne / votre /que / claire /la /
B. Votre explication est plus claire que la sienne.
A. La sienne est plus claire que votre explication.
C. Votre claire explication est plus que la sienne.
D. Votre explication claire est plus que la sienne.
Câu 50: Sécurité routière : adapter les peines en cas d’______
A. excès de langage.
B. excès de table.
C. excès de vitesse.
D. excès de précautions.
Câu 51: Il est très fier que son fils ______ une bourse d’études à l’étranger.
A. aura obtenu
B. avait obtenu
C. a obtenu
D. ait obtenu
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Câu 52: Le nom qui indique l'action du verbe "élire" est _____
A. relecture.
B. électorat.
C. électeur.
D. élection.
Câu 53: de / lui / nous / dis / voir / venir /
A. Dis-lui de voir nous venir.
B. Dis-lui de venir nous voir.
C. Dis-nous de venir lui voir.
D. Dis-lui de venir voir nous.
Câu 54: Dans la phrase "Le malade atteint par le virus H5N1 a pu quitter l'hôpital ce matin." "atteint" peut être remplacé
par _____
A. rejoint.
B. infecté.
C. réalisé.
D. gagné.
Câu 55: La crise économique s'aggrave _____ le nombre des chômeurs augmente.
A. bien que
B. or
C. même si
D. si bien que
Câu 56: Les députés se prononcent mardi ______
A. de la suppression du jour férié.
B. en supprimant un jour férié.
C. sur la suppression du jour férié.
D. de supprimer un jour férié.
Câu 57: Un de mes ______ étudiants est devenu maire.
A. intelligents
B. anciens
C. préférés
D. mêmes
Câu 58: Je regrette ______
A. pour ne pas suivre tes conseils.
B. de ne pas suivre tes conseils.
C. que je n’aie pas suivi tes conseils.
D. de ne pas avoir suivi tes conseils.
Câu 59: La fin du pétrole n'est pas pour demain, mais il faut _____ s'y préparer.
A. quand même
B. au contraire
C. par conséquent
D. même si
Câu 60: C’est un institut spécialisé ______ les recherches en géographie.
A. dans
B. avec
C. sur
D. pour
Câu 61: "J'en ai assez!" signifie _____
A. J'en ai marre.
B. Je n'en suis pas d'accord.
C. Je suis riche.
D. J'en suis satisfait.
Câu 62: La phrase "Le professeur a dit à ses élèves de préparer l'exposé pour la semaine suivante." correspond à :
A. Préparez l'exposé pour la semaine prochaine.
B. Vous allez préparer l'exposé pour cette semaine.
C. Vous préparerez l'exposé pour la semaine suivante.
D. Vous préparez l'exposé pour cette semaine.
Câu 63: La phrase "Le match a été annulé parce qu'il pleuvait." correspond à :
A. Comme il pleuvait, le match a eu lieu.
B. Le match a eu lieu en dépit de la pluie.
C. Le match a été annulé à cause de la pluie.
D. Le match a eu lieu malgré la pluie.
Câu 64: Le verbe "ralentir" vient de _____
A. ralenti.
B. ralentissement.
C. lentement.
D. lent.
Câu 65: Aujourd’hui, elle met une jupe ______et une chemise ______
A. noir / verte foncée.
B. noir / vert foncé.
C. noire / vert foncé.
D. noire / verte foncée.
Câu 66: Il m'a demandé quand je ______
A. reviendrais.
B. revienne.
C. revenais.
D. suis revenu.
Câu 67: je / étant / n' / inscrire / pas / pu / m' / ai / en retard /
A. Étant en retard, je n’ai pas pu m’inscrire.
B. Je n’ai pas m’inscrire étant pu en retard.
C. Je n’ai pu pas m’inscrire étant en retard.
D. Étant en retard, je n’ai pu pas m’inscrire.
Câu 68: Cette solution a des avantages ______ vous n'avez pas pensé.
B. avec lesquels
C. pour lesquels
D. desquels
A. auxquels
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 69 đến 80.
S.O.S Saïga
Classé (69)______ les animaux les plus (70)______ danger d’extinction sur la liste (71)______ de l’Union
mondiale pour la nature, le saïga est en passe de (72)______. Cette curieuse antilope au museau bombé, qui parcourt en
groupe les vastes steppes d’Asie centrale, est en effet (73)______ d’un véritable massacre, (74)______ pour sa viande
mais aussi pour ses cornes, utilisées en (75)______. En 1993, la population était estimée à plus de 1 million. Aujourd’hui,
elle serait (76)______ à 50.000 spécimens. Peut-on encore (77)______ l’espèce? Oui, (78)______ les autorités chinoises
et celles des autres pays où vit le saïga mènent des actions efficaces contre les braconniers. L’espoir est (79)______
cependant, car pour ces États où sévit la pauvreté, la (80)______ de la faune sauvage n’est pas vraiment une priorité.
Câu 69:
A. chez
B. entre
C. parmi
D. dans
Câu 70:
A. à
B. au
C. en
D. pour
Câu 71:
A. blanche
B. noire
C. verte
D. rouge
Câu 72:
A. augmenter
B. se multiplier
C. disparaître
D. se développer
Câu 73:
A. victime
B. coupable
C. responsable
D. témoin
Câu 74:
A. protégée
B. préservée
C. tuée
D. sauvée
Câu 75:
A. culture
B. médecine
C. agriculture
D. élevage
Câu 76:
A. environ
B. comparable
C. semblable
D. inférieure
Câu 77:
A. reproduire
B. sauver
C. découvrir
D. créer
Câu 78:
A. après que
B. sous prétexte que
C. à condition que
D. tandis que
Câu 79:
A. mince
B. important
C. indispensable
D. grand
Câu 80:
A. protection
B. disparition
C. commercialisation
D. destruction
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